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La vallée d’Aoste
Du pur bonheur pour les motards

Par Isabelle Dubosson, CDLR
et Relais Amitié de Crozet (01).

dubossonisabelle@yahoo.fr

Italie

VOYAGE

Le saviez-vous
 ?

La vallée d’Aoste est une région autonom
e d’Italie,

située au nord-ouest de
 Turin. Elle partage sa f

rontière

nord avec la Suisse et s
a frontière ouest avec l

a France. Le

français est la langue o
fficielle avec l’italien ; le

 dialecte

local étant le valdôtain. 
Cette région entièrement monta-

gneuse, d’une altitude m
aximum de 4 810 m, est la moins

peuplée d’Italie. Elle com
pte près de 200 glaciers.

À l'occasion de mon récit
précédent (JDM n°88) je vous
vantais les paysages valaisans.
Il faut reconnaître que ceux

d'Italie n'ont rien à leur envier
et s'il y a un village à visiter,

c'est bien celui de Cogne dans
la vallée d’Aoste. C'est donc

notre destination de ce week-
end du 22 et 23 juin. Nous
sommes 17, soit 11 motos.

Nous retrouverons Raymond
et Martine sur place, partis la
veille en voiture avec leur ami
de Guadeloupe. Pour ma part,
je fais le voyage sur ma fidèle

Yam 600 Div. Départ le
samedi pour traverser la

Haute-Savoie, passer en Suisse
et rejoindre la vallée d’Aoste.

Le dimanche sera entièrement
consacré à Cogne.
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L e temps est idéal pour rouler : une
vingtaine de degrés et pas de pluie, ce
qui est rare cette année ! C'est le pied.

Direction Ferney-Voltaire puis l'autoroute
suisse de contournement, l'A40 jusqu'au péage
de Nangy (Haute-Savoie, 74) et enfin à nous
les départementales. Nous récupérons Mario
sur sa Honda Pan European, au pont de
Fillinges, puis St-Jeoire (D907), Mieussy
(N220), Châtillon (D902). 
Éric, en tête sur sa vieille BMW 1100 RT, file
bon train et la circulation intense disperse bien
vite notre groupe.
En motarde bien disciplinée, je m’arrête aux
abords de Cluses, ne voyant plus personne
derrière moi. Je reprends bien vite la route à
l'approche de nos amis dans mon rétro,
histoire de ne pas me faire trop distancer. Ah,
les voilà qui prennent déjà de l'essence ;
clignotant et hop à la station. Thierry sur sa
belle Honda 1200 VFR blanche arrive et me fait
de grands signes… Je m'interroge… Et je
comprends que le groupe de deux roues qui
m'entoure n'est pas avec nous  ! “Désolée les
petits loups, mais rien ne ressemble plus à un
motard qu'un autre motard, vous en conviendrez.”

Avec l’aide de Mario, qui avait fait demi-tour,
nous rattrapons les hommes de tête au fil des
kilomètres et arrivons tous ensemble pour la
pause café, à Sallanches, jolie petite ville
fleurie, toujours très animée avec son marché
sur la grande place, au bord de l'Arve.

Il est temps de repartir pour Chamonix
(N205) et le col des Montets (D1506),
Argentière, Vallorcine : ça roule bien, super,
on se fait plaisir... 

Vallorcine. Après de belles routes pour s’éclater,
un arrêt sur l'aire de la douane s'impose, histoire de
se détendre un peu et de se regrouper. Elles sont pas
belles, nos machines ?

Col du Grand St Bernard. Sur la comm
une de Bourg St Pierre

, ce col d’altitude de 2
469 m est un épisode

 légendaire de la conq
uête napoléonienne.

Il assure la principale l
iaison entre la Suisse r

omande et l’Italie. 

On retombe en enfanc
e et c’est parti

pour une bataille de b
oules de neige !

Nous sommes dans le canton du Valais. Le
col de la Forclaz, puis Martigny qui est notre
étape suivante car nos titines ont soif et nous
aussi... Sembrancher, Orsières, Bourg St
Pierre et nous pique-niquons sur les
hauteurs, sur une dameuse en vacances, avec
une vue panoramique sur la vallée.

On continue par le col du Grand St Bernard,
ouvert depuis peu, il nous offre son paysage

hivernal : nous sommes escortés par de grands
murs de neige, décors surprenants en cette fin
juin. Le col atteint, les photos fusent et les
batailles de boules de neige sont inévitables,
dans la joie et la bonne humeur. Pour
l’anecdote, le col doit sa réputation aux chiens
de sauvetage élevés dès 1750 à l’hospice du
Grand St-Bernard, pour retrouver les
victimes d’avalanches. 

Suisse

Les routes italiennes donnent des ailes à Anita
sur sa Kawa ER5. Je m'accroche à sa roue et
toutes deux avalons les kilomètres de la
descente du col à vive allure : tout simplement
génial ! “Ne change pas tout de suite de moto,
ma belle, je ne pourrai plus te suivre…”

Italie, la vallée d’Aoste

Les
filles s’en donnent

à cœur joie sur Kawa

ER500 et sur Triumph

Street Triple. Vive les

routes italiennes !



Cogne. Un beau village
pittoresque, avec de nombreux
monuments et lieux à voir, Une

balade paisible le long des chalets
aux murs de pierre et aux

terrasses de bois.

Nous bifurquons direction Valpelline où
nous attendent Raymond et Martine, sur la
terrasse du café de notre ami Danielo,
président du “Gouppo Motociclisti Valdostani
de Valpelline” (AO). Nous apprécions un
rafraîchissement bien mérité, il fait à nouveau
très chaud. Avant de nous quitter, rendez-vous
est donné en septembre, à l'occasion du Rallye
des Trois Pays, chez les Valaisans (Italiens,
Valaisans et Français : nous formons une bonne
équipe).
Puis, Raymond et Martine nous conduisent à
Sarre à notre Camping international
Touring où de jolis petits chalets de bois nous
attendent.

À Sarre
Camping***
International Touring 
Tél. : +39 0165 257061
www.campingtouring.com

Aoste      
À peine le temps de décharger nos montures
et c'est reparti pour Aoste ; mais la fatigue se
fait sentir et les pilotes dames au nombre de
trois (sur ER500 Kawa, Triumph Street Triple
R675 et moi 600 Diversion Yam), deviennent
passagères pour l'occasion.
Pour faire plaisir à Anita nous voici à la
concession Ducati : “non, non Anita, seulement
en rêve…” Puis nous dégustons une bonne
glace italienne dans la rue piétonne de cette
charmante cité, aux boutiques colorées où ça
et là, les paquets de pâtes multicolores
décorent les devantures.
En attendant Laurent et Adeline partis faire
des emplettes pour l'apéro, Olivier, notre
adorable Breton sur sa 750 GSXR, se fait
charrier par de belles jeunes filles Italiennes et
le voici muni d'une éclatante
jarretière rouge.

19 h, il est temps de rentrer au bercail où
l'apéro nous est offert par nos deux
tourtereaux  : “avec tous nos vœux de
bonheur”. Vient le moment de se restaurer à
la pizzeria du coin, Il Pirata, à 300 m de
marche de notre gîte.

Cogne      
Dimanche, c'est par une jolie route de
montagne où courent à ses côtés, le torrent
en effervescence, ponctué de cascades que
nous arrivons à Cogne, à 25 km d'Aoste,
situé à 1534 mètres d'altitude, au cœur du
Parc du Grand Paradis, site protégé. La
commune est réputée pour ses mines de fer,
et ses dentellières qui se transmettent de
mères en filles.

Nous prenons le temps de déambuler dans ce
joli petit village pittoresque et animé, aux
images de cartes postales, où les visiteurs
affluent. Les paysages y sont magnifiques et en
hiver, le ski de fond y est roi.

Lillaz      
À quelques kilomètres de là, le village de Lillaz
nous offre un décor splendide pour notre
déjeuner. Nous grimpons, non sans mal avec
notre équipement, jusqu'au sommet de sa
cascade à fort débit, dans un bruit
étourdissant, dans un paysage de rêve, entouré
de montagne  : c'est magnifique. Nous flânons,
prenons le temps d'apprécier la beauté des
lieux que Dame nature nous offre et c'est à
regret que nous reprenons le chemin du
retour, après un café au village.

Pour rentrer, c’est le même itinéraire et après
une halte à Sallanches, nous finissons
ensemble à Ferney-Voltaire ce week-end de
près de 600 km. n

Un grand merci à tous pour ces
deux jours de bonheur, à Martine
pour la réservation du camping,
à Gisèle pour le livret de bord, à
Thierry qui est resté en arrière
et tous les participants pour leur
bonne humeur.

La vallée d’Aoste
compte 10 réserves n

aturelles.

C’est en effet un lieu p
rivilégié pour la faune 

et la flore.

On y observe des 
fleurs rares et des 

sommets

majestueux. Plein les y
eux, on vous a dit !
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